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NOTE DE LA REDACTION

Le 28 décembre 2014, nous célébrons les 70 ans de la sécurité sociale. C’est en effet 
le 28 décembre 1944 qu’a été approuvé l’Arrêté-loi relatif à la sécurité sociale des 
ouvriers. La loi a été publiée le 30 décembre 1944 et est entrée en vigueur le 1er 
janvier 1945.

Au sens strict, ce n’est pas précisément à cette date que la sécurité sociale a vu le jour 
dans notre pays. Par ailleurs, ce n’est pas cet Arrêté-loi qui a introduit en premier le 
principe des assurances sociales obligatoires. Déjà en 1903, une première assurance 
sociale obligatoire fut introduite dans notre pays, mais il s’agissait là d’un phénomè-
ne à part, à savoir la loi sur les accidents du travail. En 1911 a été introduite l’assu-
rance obligatoire contre la vieillesse et le décès en faveur des ouvriers mineurs. Avant 
la Première Guerre mondiale, toute une série d’autres initiatives législatives ont vu le 
jour sans pour autant obtenir de majorité suffisante à leur promulgation1.

C’est principalement dans l’entre-deux-guerres2 que les assurances sociales obliga-
toires dans notre pays se sont réellement développées. L’introduction du suffrage 
universel pur et simple pour les hommes en 1919 contribuera largement à cette dy-
namique favorable. Mais le système était profondément fragmenté à l’amorce de la 
Seconde Guerre mondiale, ce qui a rendu son financement particulièrement difficile 
et, comme l’avaient déjà montré les années de crise, particulièrement fragile.

L’Arrêté-loi du 28 décembre 1944 peut également être considéré comme la naissan-
ce de la consolidation de la sécurité sociale en Belgique. Il fut le résultat d’années de 
consultations clandestines entre plusieurs experts des pouvoirs publics et des repré-
sentants non mandatés des employeurs et des travailleurs.

En octobre 1941, Henri Fuss, ancien commissaire royal en charge de la réforme du 
chômage, a pris l’initiative de constituer un réseau informel qui avait pour objectif 
de préserver les contacts entre le monde des employeurs et celui des travailleurs pen-

(1) En 1912, le gouvernement belge proposa un « Projet de loi visant à assurer contre la maladie, l’invalidité 
précoce et la vieillesse ». Cette assurance sociale devait être financée par des cotisations payées par des ouvriers 
disposant d’un revenu en-dessous d’un certain niveau, mais serait complétée par une cotisation patronale obli-
gatoire et par des subsides des pouvoirs publics. En 1913, Camille Huysmans (POB) a présenté une proposition 
de loi propre, à savoir la « Proposition de loi portant instauration de la prévoyance sociale en vue de la maladie, 
de l’invalidité prématurée et de la vieillesse ».
(2) En Allemagne, les premières assurances sociales obligatoires pour les ouvriers ont déjà été introduites entre 
1882 et 1889. En Belgique, la toute première assurance sociale obligatoire n’a vu le jour que bien plus tard parce 
qu’on se cantonnait alors farouchement au principe de la liberté subventionnée.
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dant l’occupation. Un « Comité Employeurs-Travailleurs » fut mis en place dont les 
membres étaient, entre autres, Georges Velter, directeur de Fabrimetal, Paul Gold-
schmidt-Clermont, directeur auprès du Comité Central de l’Industrie, Monsieur 
Pauwels, président du CSC, Monsieur Watillon, membre du syndicat de la FGTB, 
Gaston Grinard, ex-directeur du S.N.P.C.

Au sein de ce comité, des idées étaient échangées sur la situation économique et 
sociale après la libération. Le Comité traitait tous les problèmes sociétaux qui in-
téressaient les parties présentes : la sécurité sociale, mais aussi les salaires, le temps 
de travail, les principes et les méthodes de la collaboration paritaire, etc. Ce n’était 
sûrement pas le seul réseau à se pencher sur ces thèmes pendant l’occupation, mais 
ce groupe spécifique allait exercer un impact particulier sur notre sécurité sociale 
dans la période d’après-guerre.

Le Comité se réunissait successivement chez chacun de ses membres ou au siège de 
Fabrimetal, mais c’est en août 1941, dans la maison de campagne de Paul Gold-
schmidt-Clermont à Ohain, qu’une idée allait germer : concevoir un plan visant à 
normaliser après la guerre les rapports entre les employeurs et les salariés, mais aussi 
préparer une réforme générale de la sécurité sociale. Une plaque commémorative ap-
posée sur la façade avant de la maison communale d’Ohain rappelle cet événement. 
Le 24 avril 1944, un texte définitif fut adopté à l’unanimité, bien que certaines 
activités fussent poursuivies à un niveau plus technique.

Ce « Projet de Contrat de Solidarité Sociale » proposait d’instituer un système d’as-
surances sociales obligatoires pour tous les travailleurs salariés, y compris les groupes 
de revenus plus élevés qui, auparavant, étaient généralement exemptés de l’obli-
gation de s’assujettir à la sécurité sociale. Déjà, l’on réfléchissait également à un 
système d’assurance sociale pour les indépendants, mais l’on décida d’en postposer 
la réalisation jusqu’à l’après-guerre. Ce système de sécurité sociale s’articulerait en 
cinq branches  : pensions de retraite et de survie, assurance-maladie et invalidité, 
assurance-chômage, allocations familiales et vacances annuelles. Il fut donc prévu 
d’introduire aussi pour la première fois une assurance-maladie et invalidité et une 
assurance-chômage, toutes deux obligatoires.

Le « Projet de Contrat de Solidarité Sociale » impliquait surtout une rationalisation 
profonde des assurances sociales en Belgique. Quelques principes de base de la sécu-
rité sociale furent solidement ancrés. Le système serait basé sur une solidarité entre 
travailleurs salariés et employeurs. Les représentants des deux groupes se virent at-
tribuer un rôle important dans la gestion (paritaire) de la sécurité sociale. Les droits 
de celle-ci s’acquéraient en règle générale par le paiement obligatoire de cotisations 
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sociales. Ces dernières3 étaient ventilées par un service central de perception, le futur 
Office National de Sécurité Sociale pour Travailleurs Salariés (aujourd’hui l’Office 
national de sécurité sociale), responsable parmi les Services nationaux de la gestion 
des différentes branches de la sécurité sociale.

L’assurance-maladie et invalidité serait exécutée par les unions nationales agréées des 
mutualités, qui existaient depuis au moins 10 ans et qui comptaient au moins 5.000 
membres ou, pour les non-mutualistes, par des services régionaux gérés de façon pa-
ritaire. Aucune unanimité ne fut atteinte quant à la gestion de l’assurance-chômage 
et la décision en fut dès lors laissée aux soins du gouvernement de l’après-guerre. On 
décida d’ériger provisoirement un fonds d’aide aux chômeurs dans le cadre d’une 
gestion paritaire, financé par une cotisation de 1 % du salaire, tant du travailleur 
salarié que de l’employeur.

Une autre mesure fut encore adoptée : les allocations, dans le cadre des limites de 
l’économie d’après-guerre, seraient relevées jusqu’à un niveau « raisonnable ». En 
cas d’incapacité de travail, il serait accordé 60 % du salaire, diminués jusqu’à 50 % 
après une année, mais alors cumulables avec un salaire limité. L’on proposa égale-
ment d’étendre les soins de santé aux membres de la famille. Les pensions seraient 
relevées jusqu’à 50 % du salaire moyen des travailleurs, en partie selon une base de 
capitalisation et en partie selon une base de répartition. Le fonds provisoire d’aide 
aux chômeurs octroierait des allocations d’un montant équivalent de 40 à 60 % du 
salaire moyen d’un ouvrier non qualifié, en fonction de la catégorie de la commune. 
Les allocations familiales seraient considérablement augmentées.

Achille Van Acker, qui pendant l’année qui a précédé la libération avait également 
participé à la concertation au sein du comité, s’est assuré, en sa qualité de ministre, 
que ces propositions trouvent très rapidement leur voix vers un Arrêté-loi. Dans son 
discours à l’occasion des 50 ans de l’Arrêté-loi, que nous reprenons dans ce numéro, 
il a également mentionné l’urgence dans laquelle l’initiative a dû être prise, sans pour 
autant s’étendre sur les raisons.

Septante ans plus tard, nous pouvons supposer que ces dispositions ont avant tout 
été instaurées en raison des besoins urgents de stabilité sociale dont notre pays avait 
besoin suite au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et de la crise économi-
que qui l’a précédée. Les membres du comité craignaient également que les plans 
qui avaient pu être élaborés dans une relative quiétude pendant la Seconde Guerre 
mondiale ne s’enlisent dans des dizaines de petites et grandes objections émises par 
des groupes de pression.

(3) Une cotisation globale de 23,5 % des salaires serait perçue dont 8 % à charge du travailleur et 15,5 % de 
l’employeur. Dans le cas des employés, la cotisation patronale s’élevait à 13,5 %.
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Lors de la première Conférence Nationale du Travail de la période d’après-guerre, le 
16 septembre 1944, le « Projet de Contrat de Solidarité Sociale » fut officiellement 
discuté. Il a ensuite été ratifié par le Gouvernement d’Union Nationale ainsi que par 
les représentants accrédités des employeurs et des travailleurs.

Le 28 décembre 1944, l’ « Arrêté-Loi sur la Sécurité Sociale » fut défendu par Achille 
Van Acker, le nouveau Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, et signé par le 
Prince Charles, alors Régent dans l’attente du retour du Roi (M.B. du 30 décembre 
1940). Les plans du Contrat de Solidarité Sociale sont toutefois repris dans leur 
intégralité.

Selon les membres du comité des travailleurs et des employeurs, l’Arrêté-loi consti-
tuerait surtout une manière pragmatique de résoudre toute une série de problèmes 
pratiques auxquels les assurances sociales d’avant-guerre étaient confrontées. En ce 
sens, ils se distinguent d’autres groupes de réflexion qui se sont penchés sur la pro-
blématique des assurances sociales pendant la Seconde Guerre mondiale et avaient 
constamment envisagé de nouveaux systèmes avec respectivement une tendance pu-
rement bismarckienne ou plutôt beveridgienne.

C’est grâce à cette approche pragmatique que le nouveau système a pu rapidement 
être introduit après la Seconde Guerre mondiale. Et c’est ce qui a permis de faire en 
sorte que les fondamentaux inscrits dans l’Arrêté-loi demeurent les fondamentaux 
de notre système de sécurité sociale actuel. Les membres du comité des travailleurs 
et des employeurs et les collaborateurs de Van Acker qui ont travaillé d’arrache-pied 
à l’Arrêté-loi la nuit du 27 au 28 décembre 1944 en manteau d’hiver n’ont proba-
blement jamais imaginé que leurs propositions supporteraient le poids des années.

La sécurité sociale est certes une réalisation historique, mais elle n’en est pas pour 
autant un monument à l’instar d’une cathédrale ou d’une œuvre d’art renommée. 
La sécurité sociale est un système dynamique et est profondément ancrée dans notre 
société. Une société qui a évolué au fil des décennies et qui continuera sans nul doute 
de la sorte dans les décennies à venir. La sécurité sociale est donc à cet égard égale-
ment une œuvre vivante que les générations successives doivent adapter en fonction 
des besoins qui voient le jour, et disparaissent aussi parfois, avec le temps.
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